
LES FONTAINES DE 
DÉGRAISSAGE BIOLOGIQUE

L’INNOVATION AU SERVICE DE LA PERFORMANCE ET DE L’ENVIRONNEMENT

SUNSET OCEAN MOBINOX MOOVE PAINTOFF



450 000 
Fontaines solvants en Europe

160 000
tonnes de solvant

1 000 000
de personnes sur des postes 

solvant

120 000
clients SAFETYKLEEN, leader du 

marché en solvant et lessiviel

68%
Des concessions 

équipés en solvant

64%
(Un des secteurs les + exposés aux agents cancérogènes)

Des salariés du secteur automobile 
sont exposés au risque chimique*

68% Des concessions françaises sont 
équipés de fontaines solvantées

PARTONS D’UN CONSTAT :



◼ Danger pour l’utilisateur et 
l’environnement :

► Toxicité, nocivité par contact ou 
inhalation : irritations, maux de tête, 
dermatoses…

► Risque d’incendie ou pollution

◼ Contraintes réglementaires :

► Document unique

► Hôte d’aspiration des vapeurs et 
bac de rétention

► Destruction des fûts en DD (Déchets 
Dangereux)

► Déclaration en préfecture de 
substances dangereuses

L’ALTERNATIVE  AU SOLVANT

LES INCONVÉNIENTS ACTUELS DES FONTAINES SOLVANT



FINI LES PASSAGES MENSUELS ET COUTEAUX

L’alternative logique au solvant et lessiviel

Grâce à la régénération du bain :
• Plus de vidange fréquente
• Limite la maintenance, les déchets et les coûts de retraitement

FONTAINE 
SOLVANT/LESSIVIEL
Vidange et remplacement 
complet du produit





Fonctionnement du Procédé

La solution DÉCOLLE 
LES SALISSURES des 
pièces

Les micro-organismes 
“MANGENT” LES 

GRAISSES

La solution est épurée : 
PERFORMANCE DE 

NETTOYAGE 
CONSTANTE

L’ALTERNATIVE
AUX SOLVANTS

ET AUX PRODUITS 
LESSIVIELS



Trois raisons de choisir DUO SYSTEM

SÉCURITÉ ET SANTÉ
DES OPÉRATEURS

PERFORMANCE
DE NETTOYAGE

ECONOMIES
Fini les “passages récurrents” : 
maintenance limitée

Durée de vie du bain prolongée par la tablette
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LA FONTAINE
DE NETTOYAGE

LA SOLUTION 
DE NETTOYAGE

LES TABLETTES DE 
MICRO-ORGANISMES

SOLUTION SANS SOLVANT
base aqueuse, non toxique, non 
étiquetée, à base de tensio-actifs 
qui décollent les salissures

TABLETTES BIO TABS
maintient la qualité de la 
solution et limite les 
vidanges

2 3

FONTAINE CHAUFFÉE À 38°C
permettant une excellente efficacité 
de nettoyage

1

Trois éléments complémentaires



Une nouvelle génération de machines 
Simplicité d’utilisation et ergonomie



Ultra efficace & Multi-applications

• MULTIPLES APPLICATIONS : dégraissage de carters, cloches, calamine, 
vannes EGR, culasses…

• Pièces PARFAITEMENT SÈCHES, pouvoir décalaminant, efficacité de nettoyage
• AUCUNE ATTAQUE des supports et de plastiques



Fontaine : SUNSET
Simplicité d’utilisation et ergonomie



Fontaine : DUOMATFOCEANFontaine : OCEAN
Simplicité d’utilisation et ergonomie



Fontaine Mobile : MOBINOX



Fontaine : MOOVE X2 / X3 
La nouvelle fontaine à portée de mains

MOBILE & 
ERGONOMIQUE

ULTRA  EFFICACE 
& MULTI USAGES

ECONOMIQUE
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SÉCURITÉ & SANTÉ 
DES OPÉRATEURS



Mobile & Ergonomique



Ultra efficace & Multi-applications

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION À VOTRE TECHNICO-COMMERCIAL

✓Multiples applications : dégraissage de carters, cloches, calamine, 
vannes EGR, lames, carburateurs, roulements …
✓ Pièces parfaitement sèches, pouvoir décalaminant, efficacité de 
nettoyage
✓ Aucune attaque des supports et de plastiques



Conclusion :
4 raisons de choisir la fontaine mobile MOOVEX2

MOBILE & ERGONOMIQUE
Poste de nettoyage à portée de mains avec tous les outils

ULTRA EFFICACE & MULTI-USAGES
Parfait pour les nettoyages des pièces mécaniques et pour 
tout type d’atelier de maintenance

ECONOMIES
Coûts d’entretien et de maintenance limités
Fini les contrats de passages récurrents et coûteux

SÉCURITÉ ET SANTÉ DES OPÉRATEURS
Remplace définitivement tout type de solvant

Durée de vie du bain prolongée par le filtre
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Fontaine : PAINTOFF

• Mode Lavage/Rinçage
• Double compartiment
• Minuterie de nettoyage

• Performance de nettoyage
• Maîtrise du budget
• Confort de travail
• Rapidité d'utilisation

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : AVANTAGES UTILISATEURS 
:

• 2 compartiments : nettoyage 
manuel et automatique (jusqu’à 2 
godets)

• 2 modes : lavage et rinçage
• Minuterie du lavage automatique
• Sélecteur pour pulvérisation du 

produit sale / propre

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :





OPTIMISATION DE LA GESTION DE SON PARC FONTAINES



Vérifiez de manière professionnelle vos 
fontaines à chaque visite client grâce à 
l’application mobile Check It, simple et 
ludique

Points de contrôle

Appoint en consommable

Photos de la fontaine

Rappel prochaine visite

Signature du client

LE PRINCIPE :

Vidéo



AUTRES AVANTAGES :



PRENEZ DE L’AVANCE SUR VOS CONCURRENTS :

Simple et intuitif

Professionnel

Digital

Quelques clics et votre client reçoit un rapport 
d’intervention.

Valoriser  le travail de vos commerciaux et votre image de marque

Historique des visites, notifications des prochains passages, parc etc.

Testez dès à présent 
ce nouvel outil

Disponible sur les téléphones 
et tablettes sous Androïd ou IOS


